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supposer a nos lecteurs que le Comite de Bucharest n'a plus
qu'une existence nominale. Mais cette opinion serait erronee, et,
pour la combattre, nous nous permeUrons de reproduire ici un
fragment de la lettre que nous a adressee le president de la So-
ciete roumaine, le 25 fevrier dernier.

« La marche de notre institution, en temps de paix, est si simple
et reguliere, qu'elle ne sort guere du cadre d'une administration
journaliere. Depuis la guerre serbo-bulgare de 1885, nous nous
trouvons heureusement dans cette phase. Nous avons neanmoins
prouve, par notre participation a la Conference de Rome et aux
autres travaux du Comite international, ' que nous ne cessons
d'entretenir des relations fraternelles avec les autres societes na-
tionales, et de contribuer a la solution des questions mises a l'or-
dre du jour. Aussilot que nous aurons a signaler des fails qui
meritent une attention speciale, notre Comite ne manquera pas de
les porter a votre connaissance. »

Signe: « Demetrius GHIKA. I

SU1SSE

LE JOURNAL « SOUS LA CRO1X-ROUGE »

(Inter dem rothen Kreuze, tel est le titre de l'organe ol'ficiel col-
lectif de la Societe suisse du service sanilaire rnilitaire et de 1'As-
sociation des samaritains, dont la publication a commence au rnois
de Janvier dernier et qui doit continuer a parailre a Berne2. Les
deux socieles mentionnees ci-dessus, auxquelles nous esperons bien
que la Groix-Rouge suisse ue tardera pasasejoindre,ontpenseque
le concoui's,d'ailleurs tresdevoue,que leuraprete jusqu'ici lapresse
politique guisse, que les publications, les appels, les rapports
qu'elles portent a la connaissance du public ne sufflsaient pas pour

1 Le Comite de Bucharest a ete, en particiilier, le premier a souscrire
pour le « Fonds Augusta », et, si Ton en excepte le Comite central alle-
mantl, il en est encore aujourd'hui le plus fort donateur (4000 fr.)

(Corn, intern.)
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atteindre leur but et pour propager les idees qu'elles defendent.
Elles se sont done associees pour faire paraitre, deux fois par
mois, un journal, qui sera leur organe of'ficiel et auquel collabo-
reront les diffe'rentes sections, ainsi que les membres des deux
sociele's. Proposer et poursuivre de nouveaux buts d'activite,
defendre les interets communs, echanger des idees et disculer les
questions qui surgiront, stimuler le zele des sections et de leurs
membres, eveiller l'interet du public, tels sont quelques-uns des
articles du programme de cetle nouvelle feuille.

Elle se propose, pourle remplir, de publier des travaux speciaux
surdes matieres interessant le service sanitaire inilitaire et l'ceuvre
des samaritains, de rendre compte des conferences faites dans les
diverses sections, de signaler les inventions etles perfectionnements
qui seront proposes dans le domaine sanitaire, de rendre compte des
travaux des sections et de porter a la connaissance des membres
des societes toutes les communications qui peuvent les interesser.

Parmi les articles qu'a deja publies ce journal, citons un compte
rendu d'une conference faite a Aarau, par M. le Dr Bircher, sur
l'histoire de la chirurgie; uue notice sur l'origine et le develop-
pement de FoBuvre des samaritains en Suisse; un resume" d'une
conference faite a Berne, par M. le lieutenant-colonel de Tscharner,
sur ['organisation de l'assistance volonlaire en France, etc.

UN PHO.1ET DE REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Sous le titre de : « La revision de la Convention de Geneve '»
M. le colonel H. Bircher, medecin en chef du deuxieme corps
d'armee suisse, vient. de faire paraitre une etude Ires serieuse de
la Convention de Geneve.

Apres en avoir rappele les origines, il examine quels sont les
resultats des experiences qui en out ete faites, notamment pendant
la guerre franco-allemande de 1870. Cet examen conduit l'auteur
a signaler certains points qu'il voudrait qu'on revisat.

Son travail a servi a introduire ce sujet, dans une conference
d'officiers superieurs de Fetal major general et de l'elat major
sanitaire suisses, qui a eu lieu a Olten (canton d'Argovie) le
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